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KIT DE MAQUILLAGE ASSOCIANT UN PIGMENT GONIOCHROMATIQUE ET UN PIGMENT MONOCOLORE
AYANT UNE DES COULEURS DU PIGMENT GONIOCHROMATIQUE, SES UTILISATIONS.

La presente invention se rapporte a un nouveau kit de
maquillage comportant une premiere composition de pig-

ment goniochromatique destinee a former une couche de
base et une seconde composition de pigment classique
ayant une des couleurs du premier pigment la seconde
composition etant destinee a former une couche de surface
comportant des motifs decoratifs. Selon Tangle d'observa-
tion, il ainsi possible de voir apparaTtre ou disparaitre lesdits

motifs. Ce kit est en particulier destine au maquillage des
ongles, des levres, des joues ou des paupieres ou encore
du corps. L'invention se rapporte aussi a un procede de ma-
quillage du visage, levres ou corps hurnains.
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La presente invention se rapporte a un kit de maquillage destine a un nouveau type de

maquillage, associant un premier pigment goniochromatique et un second pigment

notamment monocolore ayant une des couleurs du premier pigment. Ce kit comprend deux
compositions cosmetiques de maquillage qui peuvent etre appliquees sur la peau aussi bien

5 du visage que du corps humain, sur les levres et sur les phaneres comme les ongles, les

cils, les sourcils ou les cheveux. [.'invention a aussi pour objet un procede de maquillage

bicouche.

Chaque composition peut etre une poudre libre ou compactee, un fond de teint, un fard a

10 joues ou a paupieres, un produit anti-cerne, un blush, un rouge a levres, un crayon a levres

ou a yeux ou encore un vernis a ongles ou un produit de maquillage du corps.

Les compositions de maquillage sont constitutes d'un vehicule approprie et de differents

agents de coloration destines a conferer une certaine couleur aux compositions avant et/ou

15 apres leur application sur la peau, les levres ou les phaneres.

La gamme d'agents de coloration actuellement utilisee par les cosmeticiens est assez

limitee ; ces agents sont principalement des pigments organiques, des laques, des pigments

mineraux ou des pigments nacres. Les laques permettent d'obtenir des couleurs vives, mais

20 sont pour la plupart instables a la lumiere, a la temperature et au pH. Certaines presentent

egalement inconvenient de tacher la peau de maniere disgracieuse apres application, par

degorgement du colorant. Les pigments mineraux, en particulier les oxydes mineraux sont

au contraire tres stables, mais donnent des couleurs plutot ternes et pales. Les pigments

nacres quant'a eux permettent d'obtenir des couleurs variees, mais jamais intenses, a effets

25 irises mais le plus souvent assez faibles.

Pour pallier ces inconvenients, le demandeur a envisage d'utiliser des pigments

goniochromatiques, c'est-a-dire des pigments qui presentent des couleurs variant selon

Tangle d'observation et incidence de la lumiere, et conferent des effets irises un peu

30 comme un produit nacre. On peut notamment se referer a la demande EP-A-815826.

Par aiileurs, certains produits de maquillage classiques permettent de creer des effets de

decoration avec des motifs colores : dessins, damiers, lettres etc. Cependant, ces motifs

sont visibles selon tous les angles d'observation, ce qui rend le maquillage « statique ».

35

Les maquilleurs et les consommateurs recherchant de plus en plus des effets speciaux et

des couleurs originales, le demandeur a decouvert un nouveau type de maquillage utilisant

des pigments goniochromatiques. En utilisant un produit bicouche dont la sous-couche

contient au moins un pigment goniochromatique, le demandeur a trouve de fapon

40 surprenante qu'il etait possible de tracer ou dessiner des motifs sur une telle couche (lettres,

dessins, damiers...), en particulier avec un crayon ou pinceau, et que selon la direction

d'observation, les motifs apparaissaient ou disparaissaient L'invention permet un nouvel

effet de maquillage : les motifs colores apparaissent et disparaissent selon les mouvements
de la personne maquillee. Le maquillage semble ainsi « vivant ».

45

De fa?on plus precise, invention a pour objet un kit de maquillage comprenant une premiere

composition comprenant un milieu cosmetiquement acceptable et au moins un premier

agent de coloration et une seconde composition comprenant un milieu cosmetiquement

acceptable et au moins un second agent de coloration, Tun des agents etant un agent

50 goniochromatique susceptible de produire differentes couleurs selon incidence de la

lumiere et Tangle d'observation, et Tautre un agent monocolore produisant une des couleurs

de Tagent goniochromatique.

L'invention a encore pour objet un procede de maquillage de la peau, des levres et/ou des

55 phaneres d'etre humain, consistant a appliquer sur la peau, les levres et/ou les phaneres
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une premiere couche d'une premiere composition comprenant un milieu cosmetiquement

acceptable et au moins un premier agent de coloration puis a appliquer sur une partie de

ladite premiere couche une seconde couche d'une seconde composition comprenant un

milieu cosmetiquement acceptable et au moins un second agent de coloration, Tun des

5 premier et second agents etant un agent goniochromatique susceptible de produire

differentes couleurs selon ('incidence de la lumiere et Tangle d'observation, ['autre agent

etant un agent monocolore produisant une des couleurs de I'agent goniochromatique.

Dans le document WO-A-96/39307 de Flex Products, il est decrit une association de deux

10 couches de motifs contenant chacune des pigments goniochromatiques, utilisable dans les

encres et peintures pour voitures. Ce document ne prevoit pas d'utiliser cette association

pour obtenir un maquillage original, ni de remplacer Tun des pigments goniochromatiques

par des pigments classiques monocolores donnant une couleur identique a Tune des

couleurs de la couche goniochromatique.

15

L'invention a aussi pour objet un produit cosmetique de maquillage comprenant un milieu

cosmetiquement acceptable, au moins un premier agent de coloration et au moins un

second agent de coloration, Tun des premier et second agents etant un agent

goniochromatique susceptible de produire differentes couleurs selon I'incidence de la

20 lumiere et Tangle d'observation, I'autre etant un agent monocolore produisant une des

couleurs de I'agent goniochromatique. De preference, les premier et second agents de

coloration sont conditionnes separement dans respectivement des premieres et secondes

compositions cosmetiquement acceptables.

25 Avantageusement, ces deux compositions sont conditionnees dans des compartiments ou

recipients distincts, accompagnes de moyens duplication appropries.

Selon l'invention, la seconde couche est appliquee sur une partie seulement de la premiere

couche. Elle peut etre appliquee soit a Tune des extremites de la premiere couche, soit au

30 milieu, ou encore de fa?on discontinue notamment sous forme de motifs geometriques,

symetriques ou dissymetriques (par exemple sous forme de points, carres, ronds, etoiles,

inscriptions alphanumeriques ou tout autre symbole figuratif ou non), repartis de fa<?on

aleatoire ou ordonnee, a contours precis ou flous. Ainsi, selon un angle d'observation,

notamment perpendiculaire a la seconde couche, les motifs de cette seconde couche

35 disparaitront car leur couleur sera identique a celle de la couche goniochromatique, et selon

les autres directions, les motifs apparaitront car de couleur differente de celle de la premiere

couche.

Le premier agent de coloration est de preference I'agent goniochromatique et le second

40 agent est I'agent monocolore, toutefois Tinverse est possible.

Cette architecture bicouche peut etre adaptee pour tous les produits de maquillage de la

peau aussi bien du visage que du scalp et du corps, des muqueuses comme les levres et

I'interieur des paupidres inferieures, et des phaneres comme les ongles, les cils les cheveux,

45 les sourcils, voire les poils. La seconde couche qui forme des motifs, peut etre appliquee

avec un stylo, crayon ou tout autre instrument (eponge, doigt, pinceau, brosse, plume etc.).

Cette architecture peut aussi etre appliquee sur les accessoires de maquillage comme les

faux ongles, faux cils, perruques ou encore des pastilles ou des patchs adherents sur la

peau ou les levres (du type mouches).

50

L'invention se rapporte aussi a un support maquille comprenant une premiere couche d'une

premiere composition comportant au moins un premier agent de coloration et une seconde

couche d'une seconde composition deposee en partie sur la premiere couche et comportant

au moins un second agent de coloration, I'un des agents etant un agent goniochromatique

55 susceptible de produire differentes couleurs selon Tincidence de la lumiere et Tangl6
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d'observation et I'autre agent etant un agent monocolore produisant une des couleurs de

I'agent goniochromatique.

L'invention a aussi pour objet une composition cosmetique pour la mise en oeuvre du

precede de maquillage ci-dessus, Cette composition contient un milieu cosmetiquement

acceptable et au moins un agent de coloration goniochromatique susceptible de produire

differentes couleurs selon {'incidence de la lumiere et Tangle d'observation, I'agent etant

avantageusement choisi parmi les structures multicouches interferentielles.

La premiere (ou la seconde) composition de l'invention peut comprendre un ou plusieurs

agents de coloration goniochromatiques choisis parmi les agents de coloration

mesomorphes ou a cristaux liquides (notes agents CL) et les structures multicouches

interferentielles. De preference, on utilise un seul agent goniochromatique pour une facilite

de mise en oeuvre et un cout de fabrication reduit

Les agents CL sont notamment des monomeres ou polymeres lineaires ou cycliques sur

lesquels sont greffes des groupes mesomorphes, notamment cholesteriques ou nematiques.

Les agents de coloration CL comprennent par exemple des silicones ou des ethers de

cellulose sur lesquels sont greffes des groupes mesomorphes. Les agents de coloration CL
sont en particulier choisis parmi les organopolysiloxanes cycliques greffes par des

groupements cholesteriques et biphenyliques. Ces organopolysiloxanes greffes sont en

particulier reticules selon une structure tridirnensionnelle.

Les agents de coloration CL sont choisis notamment parmi les silicones cycliques de formule

suivante :
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dans laquelle :

0 < x < 1 (de preference 1) ;
0 < y < 1 (de preference 1) ; 0 ^ z <, 1 (de preference 1) avec x

+ y+z*0;3<t<10;
R designe un groupe de formule suivante :
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R' designe un groupe de forrnule suivante :

O

5

Rn
designe un groupe de formule suivante :

10

Ces composes se presentent generalement sous forme de poudres blanches amorphes. lis

ont la particularity de ne presenter I'effet de changement de couleur selon la direction

d'observation qu'en fonction du support (et notamment de sa couleur) sur lequel on I'etale.

15 A titre d'exemples dagent de coloration CL repondant a cette definition, on peut citer en

particulier les <( pigments CL » de la societe Wacker denommes SLM 41 101 (bleu/vert), SLM
41102 (rouge/or) et SLM 41103 (jaune/vert), LC PIGMENT GRUN 516 S VP (bleu/vert). (Voir

aussi le document EP-A-815826).

20 Les agents goniochromatiques a structures multicouches sont notamment ceux decrits dans

les documents suivants : US-A-3 438 796, EP-A-227423, US-A-5 135 812, EP-A-1 70439,

EP-A-341002, US-A-4 930 866, US-A- 5 641 719, EP-A-472371, EP-A-395410, EP-A-

753545, EP-A-768343, EP-A-571836, EP-A-708154, EP-A-579091, US-A-5 411 586, US-A-

5 364 467, WO-A-97/39066, DE-A-4 225 031, WO 9517479 (BASF), lis se presentent sous

25 forme de paillettes, de couleur metallisee.

Les structures multicouches utilisables dans I'invention sont par exemple les structures

suivantes : AI/Si0 2/AI/Si02/AI ;
Cr/MgF2/AI/MgF 2/AI ;

MoS^SiO^AI/SiO^MoS, ;
Fe 203/Si02/AI/

Si02/Fe 203 ;
Fe20 3/Si0 2

/Fe20 3/SiO2/Fe203 ;
MoS 2/Si02/mica-oxyde/Si0 2

/MoS2 ;
Fe203/Si0 2/

30 mica-oxyde/Si0 2/Fe 203 . Selon I'epaisseur des differentes couches, on obtient differentes

couleurs. Ainsi, avec la structure Fe203/Si0 2/A!/ Si02/Fe203 on passe du dore-vert au gris-

rouge pour des couches de Si0 2 de 320 a 350 nm ; du rouge au dore pour des couches de

Si02 de 380 a 400 nm ; du violet au vert pour des couches de Si0 2 de 410 a 420 nm
;
du

cuivre au rouge pour des couches de Si0 2 de 430 a 440 nm.

35

La seconde (ou premiere) composition de I'invention peut comprendre un ou plusieurs

agents de coloration monocolores choisis parmi les colorants monocolores, les pigments
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monocolores et les nacres classiquement utilises dans les compositions cosmetiques, et

leurs associations. Selon I'invention, I'ensemble de ces agents doit presenter une des

couleurs de I'agent de coloration goniochromatique ou de ['ensemble des agents

goniochromatiques.

5

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou

organiques, insolubles dans la phase grasse liquide, destinees a colorer et/ou opacifier la

seconde composition. Par nacres, il faut comprendre des particules irisees, notamment

produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. Par colorants, il

I0 faut comprendre des composes generalement organiques solubles dans les corps gras

comme les huiles ou dans une phase hydroalcoolique.

Les agents de coloration des premiere et seconde couches peuvent etre presents a raison

de 0,01 a 60 % du poids total respectivement de la premiere composition et seconde

15 composition, de preference de 0,05 a 30 % et plus particulierement de 1 a 20 %, pour des

compositions non pulverulentes. Pour des compositions pulverulentes, la quantite d'agents

de coloration peut aller jusqu'a 85 % et meme jusqu'a 98 %.

Comme pigments mineraux monocolores utilisables dans I'invention, on peut citer les

20 oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de

chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques utilisables dans I'invention, on

peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Les colorants peuvent etre liposolubles ou hydrosolubles. Les colorants liposolubles sont par

25 exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le p-carotene, I'huiie de soja, le

brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis

peuvent representer de 0,01 a 20 % du poids total de la seconde composition et mieux de

0,1 a 10 %. Les colorants hydrosolubles sont notamment le sulfate de cuivre, de fer, des

sulfopolyesters hydrosolubles tels que ceux decrits dans les documents FR-9S 154152, les

30 rhodamines, les colorants naturels (carotene, jus de betterave), bleu de methylene.

Les nacres peuvent etre presentes dans la seconde composition a raison de 0 a 20 % du

poids total de ladite seconde composition, de preference a un taux de I'ordre de 1 a 15 %.

Parmi les nacres utilisables dans la seconde composition, on peut citer le mica recouvert

35 d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le

mica titane colore.

Les premiere et seconde compositions selon ('invention peuvent, de plus, comprendre tous

les ingredients classiquement utilises dans les domaines concernes et plus specialement

40 dans les domaines cosmetique et dermatologique. Ces ingredients sont en particulier choisis

parmi les conservateurs, les stabilisants, les neutralisants, les epaississants de phase

aqueuse (biopolymeres polysaccharidiques, les polymeres synthetiques) ou grasse comme
les argiles, les charges, les parfums, les actifs hydrophiles ou lipophiles, les tensioactifs, les

antioxydants, les polymeres filmogenes et leurs melanges. Les quantites de ces differents

45 ingredients sont celles classiquement utilisees dans les domaines concernes et par exemple

de 0,01 % a 30 % du poids total de la composition. La nature de ces ingredients et leur

proportion doivent etre compatibles avec Tobtention de compositions selon I'invention,

stables epaissies et brillantes. La composition peut aussi contenir de I'eau a une

concentration allant de 0 a 95% du poids total de la composition ou des solvants organiques

50 pouvant representer jusqu'a 90%.

Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minerales ou de

synthese, lamellaires ou non lamellaires. Ces charges peuvent etre introduites dans les

premiere ou seconde couches en vue de notamment modifier la texture de ces

55 compositions. Elles peuvent etre presentes a raison de 0 a 35 % du poids total de la chaque
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composition, de preference 0,5 a 15 %. On peut notamment citer le talc, le stearate de zinc,

le mica, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de polyethylene, le Teflon,

I'amidon, le nitrure de bore, des microspheres de copolymeres telles que I'Expancel (Nobel

Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearl de

5 Toshiba, par exemple) ou encore la silice.

Les premiere et seconde compositions de I'invention comprennent, avantageusement une

phase grasse contenant des corps gras liquides, solides ou pateux a temperature ambiante.

Les corps gras solides a temperature ambiante permettent de structurer la composition ; ils

10 sont choisis parmi les gommes et/ ou les cires. Les cires peuvent etre hydrocarbonees,

fluorees et/ou siliconees et etre d'origine vegetale, minerale, animale et/ou synthetique. En

particulier, les cires presentent une temperature de fusion superieure a 25 °C et mieux

superieure a 45 °C.

15 Comme cire utilisable dans les premiere et seconde compositions de I'invention, on peut

citer, la lanoline, la cire d'abeilles, la cire de Carnauba ou de Candellila, la paraffine, les cires

de lignite ou microcristalline, la ceresine ou ['ozokerite ; les cires synthetiques comme les

cires de polyethylene, les cires de Fischer Tropsch, les cires de silicones comme les alkyl ou

alkoxy-dimeticone ayant de 16 a 45 atomes de carbone.

20

Les gommes sont notamment des organopolysiloxanes ayant un poids moleculaire moyen

de 1000 a 500 000.

La nature et la quantite de ces gommes ou cires sont fonction des proprietes mecaniques et

25 de textures recherchees. A titre indicatif, chaque composition peut contenir de 0 a 50 % en

poids de cires, par rapport au poids total de la composition et mieux de 5 a 30 %.

Comme corps gras liquide a temperature, utilisable dans les compositions de I'invention, on

peut citer

:

30 - les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene
;

- les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides gras de 4

a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoique ou octanoTque, ou

encore les huiles de tournesol, de mais, de soja, de courge, de pepins de raisin, de sesame,

de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides

35 caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux vendus

sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel, I'huile de

jojoba, de beurre de karite
;

- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels que les

huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene

40 tel que le parleam ; les isoparaffines comme I'isohexadecane et I'isodecane
;

- les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles de formule

R^OORj dans laquelle R, represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 a

29 atomes de carbone et R 2 represente une chaine hydrocarbonee contenant de 3 a 30

atomes de carbone comme par exemple I'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le

45 palmitate d'ethy!-2hexyle, le stearate d'octyl-2-dodecyle, I'erucate d'octyi-2-dodecyle,

lisostearate d'isostearyle ; les esters hydroxyles comme Tisostearyl lactate,

l octylhydroxystearate, I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de

triisocetyle, des heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ;
des esters de polyol

comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le

50 diisononanoate de diethyleneglycol ; et les esters du pentaerythritol

;

- des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol, le 2-

butyloctanol, le 2-hexyldecanol
t
le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique

;

- les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees comme celle decrites

dans le document JP-A-2-295912 ;
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- les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou
cycliques, liquides ou pateux a temperature ambiante ; les silicones phenylees comme les

phenyl trimethicones, les diphenyl dimethicones, les phenyl dimethicones, les

phenyltrimethylsiloxy diphenyl siloxanes
;

5 - les huiles fluorees et les huiles fluorosiliconees
;

- leurs melanges.

Ces huiles peuvent representer deOa 99,9% du poids total de chaque composition.

10 Comme huile de silicone volatile utilisable dans invention, on peut citer les silicones

lineaires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant

eventuellement des groupes alkyle ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Ainsi, ces silicones

sont notamment I'hexamethyldisiloxane, la cyclopenta- ou cyclotetra- ou cyclohexa-

dimethylsiloxane. Ces huiles volatiles peuvent representer de 0 a 50% du poids total de la

15 composition,

Comme solvant utilisable dans I'invention, on peut citer

:

- les cetones liquides a temperature ambiante tels que methylethylcetone,

methylisobutylcetone, diisobutylcetone, I'isophorone, la cyclohexanone, I'acetone
;

20 - les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol, Tisopropanol, le diacetone

alcool, le 2-butoxyethanol, le cyclohexanol

;

- les glycols liquides a temperature ambiante tels que I'ethylene glycol, le propylene glycol, le

pentylene glycol

;

- les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le

25 monomethylether de propylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de propylene glycol, le

mono n-butyl ether de dipropylene glycol

;

- les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que I'acetate

d'ethyle, I'acetate de methyle, I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyle
(

I'acetate

d'isopentyle
;

30 - les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether, le dimethylether ou le

dichlorodiethylether

;

- les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, 1'heptane, le dodecane, le

cyclohexane
;

- les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le toluene et

35 le xylene
;

- les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, I'acetaldehyde.

Ces soivants conviennent plus particulierement pour le maquillage et le soin des ongles : la

composition constitue alors un vernis a ongles ou un produit de soin des ongles. Comme
40 solvant on peut aussi utiliser I'eau et les milieux hydroalcooliques.

Comme polymere filmifiable utilisable dans Tinvention, on peut citer la nitrocellulose,

I'acetobutyrate de cellulose, les butyralpolyvinyliques, les resines alkydes, ies resines

resultant de la condensation de formaldehyde avec une arylsulfonamide, les polyesters, les

45 polyurethannes, les polyester-polyurethanes, les polyether-polyurethanes, les polymeres

radicalaires, notamment de type acrylique, acrylique styrene et/ou vinylique et leurs

melanges.

Les polymeres peuvent etre dissous ou disperses dans la composition, lis peuvent etre

50 generalement presents a une teneur allant de 0,5 % a 40 % en poids par rapport au poids

total de la composition, et mieux allant de 10 % a 20 % en poids.

La composition selon Tinvention peut egalement comprendre, en plus du ou des polymeres

filmogenes, des agents plastifiants qui permettent de regler la flexibility du film de polymere

55 sans affaiblir sa resistance physique.
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Les agents plastifiants utilisables sont ceux couramment employes dans les compositions de

vernis a ongles. Comme plastifiants, on peut citer les phtalates de dibutyle, de dioctyle, de

di-isobutyle, de dimethoxyethyl, les benzoates de benzyle, de glyceryle ; les citrates de

triethyle, de tributyle, I'acetyf-citrate de tributyle ; les phosphates de tributyle, de triphenyle
;

5 les glycols ; le camphre ainsi que leurs derives et leurs melanges. Les plastifiants peuvent

etre generalement presents a une teneur allant de 1 % a 30 % en poids par rapport au poids

total de la composition, et mieux de 5 % a 10 % en poids.

Les compositions de l'invention peuvent se presenter sous toutes les formes galeniques

10 normalement utilisees pour une application topique, et notamment sous forme d'une solution

huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou aqueux, d'une emulsion huile-dans-eau ou eau-

dans-huile, d'une dispersion d'huile dans de I'eau grace a des vesicules, les vesicules etant

situees a I'interface huile/eau ou encore d'une poudre. Chaque composition peut avoir

('aspect d'une lotion, d'une creme, d'une pommade, d'une pate souple, d'un onguent, d'un

15 solide coule ou moule et notamment de stick ou de coupelle, ou encore de solide compacte.

Le produit selon I'invention peut etre avantageusement utilise pour le maquillage de la peau

et/ou des muqueuses et/ou des phaneres selon la nature des ingredients utilises. En

particulier, chaque composition de I'invention peut etre sous forme de baton ou pate de

20 rouge a levres, de fond de teint solide, de produit anti-cernes ou contours des yeux, d'eye

liner, de mascara, d'ombre a paupieres, de vernis a ongles a milieu solvant ou aqueux, de

produit de maquillage du corps ou encore un produit de coloration de la peau. Ces

compositions peuvent, en outre, contenir des actifs cosmetiques ou dermatologiques, en

vue, notamment d'apporter un aspect soin ou traitant a la composition. Ainsi ces

25 compositions peuvent contenir des vitamines et autres actifs lipophiles (lanoline, filtre UVA)

ou hydrophiles (hydratants comme la glycerine).

L'invention a encore pour objet un produit a levres, un fond de teint, un tatouage, un vernis a

ongles, un fard a joues ou a paupieres contenant un milieu cosmetiquement acceptable et

30 des premiere et seconde compositions telles que decrites precedemment.

L'invention a aussi pour objet I'utilisation du produit cosmetique ci-dessus pour faire

apparaTtre ou disparaitre sur la peau et/ou les levres et/ou les phaneres d'etres humains des

motifs selon Tangle d'observation.

35

Les compositions de l'invention peuvent etre obtenues par chauffage des differents

constituants a la temperature de fusion des cires les plus elevees, puis coulage du melange

fondu dans un moule (coupelle ou doigt de gant). Elles peuvent aussi etre obtenues par

extrusion comme decrit dans la demande EP-A-667 146.

40

Les exemples de composition ci-apres sont donnes a titre illustratif et sans caractere

limitatif. Les quantites y sont donnees en % en poids.

Exemple de realisation : Vernis a ongle

45

a) La base de vernis (appelee base VAO) utilisee pour les deux couches est la suivante :

- Polyurethane aliphatique (filmogene) 33,9 g
- N-methyl pyrrolidone (stabilisant) 8,2 g

50 - Tri-ethylamine (neutralisant) 1 ,9 9
- Acetyl-citrate de tri-butyle 3,2 g

-Eau qsp100 g

b) La composition pour former la premiere couche 1 de vernis a ongles est realisee avec :

55 -Base VAO 95 g
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- Pigments LC Wacker LC PIGMENT GRUN 516 S VP 5 g

Cette composition est obtenue en melangeant a temperature ambiante la base VAO et les

pigments sous agitation. Sa couleur change selon Tangle d'observation et varie du bleu

5 fonce au vert fonce. Cette composition est appliquee en continue sur des ongles

demaquilles, sous forme de monocouche.

c) La pour former la seconde couche 2 de vernis a ongles est composee de :

10 -Base VAO 90,00 g
- Dispersion aqueuse a 60% de dioxyde de titane (ci: 77891)

dans melange eau/glycerol/tensioactif (16/18/5) 4,73 g
- Dispersion de carmin permanent FB a 40% dans melange

eau/glycerol/lauryl ether sulfate de sodium (29,7/25/5) 0,13 g

15 - Dispersion aqueuse a 42% de jaune Hansa G (ci: 1 1680)

dans melange eau/glycerol/lauryl ether sulfate de sodium (27,7/25/5) 1.51 g
- Dispersion de vert de phtalocyanine FB a 48% (ci: 74260) dans

melange eau/glycerol/lauryl ether sulfate de sodium) (21 ,7/25/5) 3.63 g
- Conservateurs qs

20

La composition de la couche 2 possede une couleur verte qui est identique a Tune des la

couleur de la composition de la couche 1. Cette composition est obtenue en melangeant les

pigments et la base VAO comme on le fait classiquement pour la fabrication d'un vernis.

25 Cette composition est appliquee au pinceau sur la couche 1 en formant des motifs ( taches,

etoiles, papillons). Apres sechage du vernis bicouche, I'observation dans une direction

perpendiculaire a sa surface (ou surface de I'ongle) ne fait apparaitre qu'une couleur

homogene verte de I'ongle et une observation dans une autre direction fait apparaitre des

motifs de couleur verte sur fond bleu.

30

Sur ia figure annexee on a represents la reflectance des couches de vernis 1 et 2, exprimee

en % (% de lumiere transmise) en fonction de la longueur d'onde, exprimee en nm. Cette

reflectance a ete mesuree selon une observation perpendiculaire aux couches 1 et 2, La

courbe en trait plein est la reflectance de la couche 1 et la courbe en tirets est la reflectance

35 de la couche 2.

Ces courbes indiquent ciairement que la couleur obtenue pour les deux couches est la

meme, dans la direction perpendiculaire aux couches, et qu'ii n'y a pas de metamerisme,

c'est-a-dire de changement de couleur selon la nature de I'eclairement. Ainsi, le maquillage

40 vu en lumiere naturelle sera identique a celui vu en lumiere artificielle.
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REVINDICATIONS

1. Produit cosmetique de maquillage comprenant un milieu cosmetiquement acceptable,

au moins un premier agent de coloration et au moins un second agent de coloration, Tun des
5 agents etant un agent goniochromatique susceptible de produire differentes couleurs selon

Tincidence de la lumiere et Tangle d'observation et I'autre agent etant un agent monocolore
produisant une des couleurs de I'agent goniochromatique,

2. Produit selon la revendication 1, caracterise en ce que I'agent de coloration gonio-

10 chromatique est choisi parmi les agents de coloration mesomorphes ou a cristaux liquides et

les structures multicouches interferentielles.

15

3. Produit selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que I'agent de coloration

goniochromatique est choisi parmi les polymeres lineaires ou cycliques sur lesquels sont

greffes des groupes mesomorphes.

20

4. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que I'agent de
coloration goniochromatique est choisi parmi les polymeres silicones et les ethers de

cellulose sur lesquels sont greffes des groupes cholesteriques et biphenyliques.

5. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que I'agent de

coloration goniochromatique comporte une structure siliconee de formule suivante :

25
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dans laquelle :

0 <> x <: 1 (de preference 1) ; 0 < y <> 1 (de preference 1) ; 0 < z < 1 (de preference 1) avec x

+ y+z*0;3<t<10;
R designe un groupe de formule suivante :
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R' designe un groupe de formule suivante :

O

R" designe un groupe de formule suivante :

10

6. Produit selon Tune des revendications 1 et 2 , caracterise en ce que I'agent gonio-

chromatique comporte une structure multicouche interferentielle, choisie parmi les structures

Al/Si0 2/A!/Si0 2/Al ;
Cr/MgF 2/AI/MgF2/AI ;

MoS 2/Si0 2/AI/Si0 2/MoS2 ;
Fe203/Si0 2/A[/

15 Si02/Fe 203 ;
Fe20 3/Si0 2/Fe20 3/Si0 2/Fe20 3 ;

MoS 2/Si0 2/mica-oxyde/Si0 2/MoS 2 ;
Fe 203/Si02/

mica-oxyde/Si02/Fe203 .

7. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que I'agent de

coloration monocolore est choisi parmi les colorants monocolores, les pigments

20 monocolores et/ou les nacres.

8. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que I'agent de

coloration monocolore est choisi parmi les oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi

que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, et les

25 laques de baryum, de strontium, de calcium, ou d'aluminium, le rouge Soudan, le DC Red

17, le DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC
Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine, le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de

fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore.

30 9. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que chaque agent

de coloration represente de 0,01 a 98 % et mieux de 0,05 a 85 % du poids total du produit.

10. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il est

conditionne sous forme de fond de teint, vemis a ongle, produit de maquillage du corps ou

35 des levres, fard a joues ou a paupieres.
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11. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce les premier et

second agents de coloration sont conditionnes dans respectivement des premiere et

seconde compositions contenant chacune un milieu cosmetiquement acceptable.

5 12. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il est sous

forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou aqueux, d'une emulsion huile-

dans-eau ou eau-dans-huile, d'une dispersion d'huile dans de I'eau grace a des vesicules,

les vesicules etant situees a ('interface huile/eau, ou d'une poudre.

10 13. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le milieu

cosmetiquement acceptable contient, en outre, au moins un ingredient choisi parmi les

huiles, les solvants, les cires, les polymeres filmogenes, les charges, les actifs hydrophiles

ou lipophiles, les epaississants de phase aqueuse ou grasse, les tensioactifs, les

antioxydants, les parfums, les plastifiants, les neutralisants, les stabilisants.

15

14. Procede de maquillage de la peau, des levres et/ou des phaneres d'etre humain,

consistant a appliquer sur la peau, les levres et/ou les phaneres une premiere couche d'une

premiere composition comprenant un milieu cosmetiquement acceptable et au moins un

premier agent de coloration puis a appliquer sur une partie de ladite premiere couche une

20 seconde couche d'une seconde composition comprenant un milieu cosmetiquement

acceptable et au moins un second agent de coloration, Tun des agents etant un agent

goniochromatique susceptible de produire differentes couleurs selon I'incidence de la

lumiere et Tangle d'observation et I'autre agent etant un agent monocolore produisant une

des couleurs de I'agent goniochromatique.

25

15. Procede selon la revendication 14, caracterise en ce que la seconde couche est

discontinue.

16. Procede selon Tune des revendications 14 a 15, caracterise en ce que la seconde

30 couche comprend des motifs.

17. Procede selon rune des revendications 14 a 16, caracterise en ce que la seconde

couche contient des motifs repartis de fagon aleatoire ou ordonnee, de forme symetrique ou

dissymetrique.

35

18. Procede selon Tune des revendications 14 a 17, caracterise en ce que I'agent de

coloration goniochromatique est choisi parmi les agents de coloration mesomorphes ou a

cristaux liquides et les structures multicouches interferentielles.

40 19. Procede selon Tune des revendications 14 a 18, caracterise en ce que I'agent

goniochromatique comporte une structure multicouche interferentielle, choisie parmi les

structures Al/Si0 2/Al/Si02/Al ;
Cr/MgF2/AI/MgF 2/AI ;

MoS 2
/Si02/AI/Si02/MoS 2 ;

Fe 2CVSi0 2/AI/

Si0 2/Fe 203 ;
Fe20 3/Si0 2/Fe203/Si0 2/Fe 203 ;

MoS 2/Si02/mica-oxyde/Si02/MoS 2 ;
Fe203/Si0 2/

mica-oxyde/Si02/Fe203 .

45

20. Procede selon Tune des revendications 14 a 18, caracterise en ce que I'agent

goniochromatique est choisi parmi les polymeres lineaires ou cycliques sur lesquels sont

greffes des groupes mesomorphes.

50 21. Procede selon Tune des revendications 14 a 18, caracterise en ce que I'agent

goniochromatique est choisi parmi les polymeres silicones et les ethers de cellulose sur

lesquels sont greffes des groupes cholesteriques et biphenyliques.
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22. Procede selon Tune des revendications 14 a 21, caracterise en ce que I'agent de

coloration monocolore est choisi parmi les colorants monocolores, les pigments

monocolores et/ou les nacres.

5 23. Procede selon Tune des revendications 14 a 22, caracterise en ce que I'agent de

coloration monocolore est choisi parmi les oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi

que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, et les

laques de baryum, de strontium, de calcium, ou d'aluminium, le rouge Soudan, le DC Red

17, le DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC
10 Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine, le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de

fer, de pigment nature! ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore.

24. Kit de maquillage comprenant une premiere composition comprenant un milieu

cosmetiquement acceptable et au moins un premier agent de coloration et une seconde

15 composition comprenant un milieu cosmetiquement acceptable et au moins un second agent

de coloration, Tun etant un agent goniochromatique susceptible de produire differentes

couleurs selon 1'incidence de la lumiere et Tangle d'observation et lautre un agent

monocolore produisant une des couleurs de I'agent goniochromatique.

20 25. Kit selon la revendication 24, caracterise en ce tes premier et second agent de

coloration sont conditionnes separement dans respectivement des premieres et secondes

compositions contenant un milieu cosmetiquement acceptable.

26. Kit selon la revendication 24 ou 25, caracterise en ce que I'agent de coloration

25 goniochromatique est choisi parmi les agents de coloration mesomorphes ou a cristaux

liquides et les structures multicouches interferentielles.

27. Kit selon Tune des revendications 24 a 26, caracterise en ce que I'agent de coloration

goniochromatique est choisi parmi les polymeres lineaires ou cycliques sur lesquels sont

30 greffes des groupes mesomorphes.

28. Kit selon Tune des revendications 24 a 27, caracterise en ce I'agent de coloration

comportant une structure siliconee ou ether de cellulose sur lesquels sont greffes des

groupes cholesteriques et biphenyliques.

35

29. Kit selon Tune des revendications 24 a 28, caracterise en ce que I'agent de coloration

comportant une structure siliconee de formule suivante :
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30. Kit selon I'une des revendications 24 a 26, caracterise en ce que I'agent de coloration a

structure multicouche est choisi parmi les structures AI/Si02/AI/Si02/AI ;
Cr/MgF2/AI/MgF2/AI
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MoS 2/Si0 2/AI/Si0 2/MoS 2 ;
Fe 203/Si02/Al/ SiCyFe 203 ;

Fe203/Si0 2/Fe 203/Si0 2/Fe203 ;

MoS 2/Si0 2/mica-oxyde/Si0 2/MoS 2 ;
Fe 203/Si02/ mica-oxyde/Si0 2/Fe 203 .

31. Kit selon Tune des revendications 24 a 30, caracterise en ce que Tagent de coloration

5 monocolore est choisi parmi les colorants, les pigments et/ou les nacres.

32. Kit selon Tune des revendications 24 a 31, caracterise en ce que I'agent de coloration

monocolore est choisi parmi les oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les

oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, et les laques de

10 baryum, de strontium, de calcium, ou d'aluminium, le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC
Green 6, le 0-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC Violet 2, le

DC orange 5, le jaune quinoleine, le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de

pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore.

15 33. Kit selon Tune des revendications 24 a 32, caracterise en ce qu'il contient des moyens

pour appliquer sur la peau et/ou les muqueuses et/ou les phaneres la premiere et la

seconde compositions.

34, Kit selon la revendication 33, caracterise en ce que les moyens sont choisis parmi les

20 pinceaux, stylos, brosses, plumes, crayons.

35. Kit selon Tune des revendications 25 a 34, caracterise en ce les premiere et seconde

compositions sont conditionnees dans des compartiments ou recipients distincts.

25 36. Kit selon Tune des revendications 25 a 35, caracterise en ce le milieu cosmetiquement

acceptable contient, en outre, au moins un ingredient choisi parmi les huiles, solvants, cires,

polymeres filmogenes, charges, actifs hydrophiles ou lipophiles, epaississants de phase

aqueuse ou grasse, tensioactifs, antioxydants, parfums, plastifiants, neutralisants,

stabilisants.

30

37. Kit selon I'une des revendications 25 a 36, caracterise en ce les compositions sont sous

forme de solution huileuse ou aqueuse, de gel huileux ou aqueux, d'emulsion huile-dans-eau

ou eau-dans-huile, de poudre ou de dispersion d'huile dans eau grace a des vesicules, ces

vesicules etant situees a ('interface huile/eau.

35

38. Kit selon Tune des revendications 25 a 37, caracterise en ce les compositions sont sous

forme de fond de teint, vernis a ongle, produit de maquillage du corps ou des levres, fard a

joues ou a paupieres.

40 39, Utilisation du produit selon Tune des revendications 1 a 13 pour faire apparaitre ou

disparaitre sur la peau et/ou les levres et/ou les phaneres d'etres humains des motifs de

couleur selon Tangle d'observation.

40. Composition cosmetique contenant un milieu cosmetiquement acceptable et au moins

45 un agent de coloration goniochromatique susceptible de produire differentes couleurs selon

I'incidence de la lumiere et Tangle d'observation, I'agent etant choisi parmi les structures

multicouches interferentielles.

41. Composition cosmetique selon la revendication 40, caracterisee en que la structure

50 multicouche est choisie parmi les structures AI/Si02/AI/Si02/AI ;
Cr/MgF2/AI/MgF2/AI ;

MoS 2/Si0 2/AI/Si0 2/MoS 2 ;
Fe 203/Si02/Al/ Si0 2/Fe 203 ;

Fe 203/Si02/Fe 203/Si02/Fe 203 ;

MoS 2/Si0 2/mica-oxyde/Si0 2/MoS 2 ;
Fe203/Si0 2/ mica-oxyde/Si0 2/Fe 203 .

42. Support maquille comprenant une premiere couche d'une premiere composition

55 comportant au moins un premier agent de coloration et une seconde couche d'une segonde
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composition deposee en partie sur la premiere couche et comportant au moins un second

agent de coloration, Tun des agents etant un agent goniochromatique susceptible de

produire differentes couleurs selon I'incidence de la lumiere et Tangle d'observation et I'autre

agent etant un agent monocolore produisant une des couleurs de I'agent goniochromatique.

5

43. Support selon la revendication 42, caracterise en ce qu'il se presente sous forme de

faux ongles, faux cils, perruques.

44. Support selon la revendication 42 ou 43, caracterise en ce la seconde couche est

10 discontinue.

45. Support selon Tune des revendications 42 a 44, caracterise en ce que la seconde

couche comprend des motifs repartis de fa?on aleatoire ou ordonnee.
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Figure Unique
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Trait plein : mesure de reflectance spectrale de la couche 1 a la normale.

Trait discontinu : mesure de reflectance spectrale de la couche 2 a la normale.
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